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LES RENSEIGNEMENTS À VOTRE PORTÉE!
La possibilité d’accéder aux renseignements sur votre régime de retraite sur un site Internet
sécurisé vous permet de gérer vos placements et de planifier votre retraite encore plus
activement! À l’aide de votre nom d’utilisateur et de votre mot de passe, vous pouvez
accéder au site en ligne en tout temps.

OUVERTURE DE SESSION
Étape 1
Entrez l’adresse suivante dans l’espace qui se trouve dans le haut de l’écran de votre
navigateur Web :
www.cooperators.ca
Ensuite, placez votre curseur sur Services en ligne, puis cliquez sur Épargne-retraite
collective.

Étape 2
Entrez le numéro de l’entreprise, votre
code ID de participant et votre mot de
passe.

Si c’est la PREMIÈRE FOIS que vous
accédez au système, vous serez
immédiatement invité à changer de mot de passe.
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Pour aller plus loin, vous devrez d’abord répondre aux questions de sécurité et accepter les
conditions d’utilisation du site.
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MENU PRINCIPAL
Le menu principal est le point de départ pour accéder aux renseignements sur votre régime de
retraite.

À cet écran, vous pouvez cliquer sur :

Afficher mon régime
 Solde de votre compte
 Historique des opérations
 Relevés

Gérer mes actifs
 Information sur les placements
 Saisie des opérations
 Opérations en suspens

Gérer mes informations personnelles
 Consultation ou mise à jour des renseignements personnels

Gérer les renseignements d’ouverture de session
 Mise à jour du mot de passe ou des renseignements de sécurité

Formulaires et documents
 Consultation et impression des formulaires et des documents sur le régime
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AFFICHER MON RÉGIME
L’écran suivant s’affiche lorsque vous cliquez sur Afficher mon régime dans le menu
principal.
Cliquez sur Afficher mon régime pour consulter :
 vos soldes;
 vos relevés.

AFFICHER MON RÉGIME
SOLDES
À cet écran, vous pouvez consulter vos soldes de deux façons : Par Compte ou par Fonds

AFFICHER MON RÉGIME
RELEVÉS
Dans cette section, vous pouvez consulter vos relevés d’opérations et vos reçus
fiscaux.
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GÉRER MES ACTIFS
Cliquez sur Gérer mes actifs dans le menu principal pour obtenir les choix suivants :
-

Afficher ou modifier les renseignements sur mes actifs (LES 5 SOUS-TITRES DE CETTE
SECTION SONT EXPLIQUÉS CI-DESSOUS)

-

Afficher ou annuler mes transactions en attente

GÉRER MES ACTIFS

AFFICHER OU MODIFIER LES RENSEIGNEMENTS SUR
MES ACTIFS
AFFICHER OU MODIFIER LES CHOIX DE PLACEMENTS
Vous pouvez voir la répartition de vos cotisations entre les régimes, les comptes et les fonds offerts.
Vous pouvez aussi mettre à jour vos choix de placements pour le régime et le compte choisis.

TRANSFERT DE FONDS DE L’ACTIF ACTUEL
Dans cette section, vous pouvez transférer vos actifs d’un fonds à un autre. Pour connaître les
directives à suivre, reportez-vous aux précisions données dans la saisie d’écran ci-dessous.
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CALCULATEUR DE REVENU DE RETRAITE
Lorsque vous serez à la retraite, votre REER et vos fonds de retraite pourront être transférés
dans un produit de revenu de retraite. Le choix des régimes offerts à cette fin varie selon
la province où vous résidiez lors de votre dernier emploi.

AFFICHER OU MODIFIER LA RÉPARTITION DES PLACEMENTS
DES PAIEMENTS SRRC
Cet écran n’est accessible que si vous bénéficiez de l’option de revenu de retraite SRRC.
Consultez-le pour modifier la répartition de la provenance des paiements ultérieurs
prélevés sur vos placements. Le changement de répartition prendra effet à la prochaine
date de traitement des opérations.
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AFFICHER OU MODIFIER LE CHOIX DE PAIEMENT DU SRRC
Seuls les participants du SRRC ont accès à cet écran. Il est possible de modifier les paiements
SRRC de l’année en cours, à condition que la date limite pour demander des changements
au dernier paiement ne soit pas encore passée et que la demande respecte les limites
prescrites par la loi.
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GÉRER MES ACTIFS

AFFICHER OU ANNULER MES TRANSACTIONS EN
ATTENTE
À cet écran, il est possible de consulter ou d’annuler les opérations qui n’ont pas encore
été traitées.

GÉRER MES INFORMATIONS PERSONNELLES
Cliquez sur Gérer mes informations personnelles dans le menu principal pour obtenir les
choix suivants :
-

Afficher ou modifier mes renseignements personnels
Afficher ou modifier les renseignements sur mes bénéficiaires
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GÉRER MES INFORMATIONS PERSONNELLES

AFFICHER OU MODIFIER MES RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS
Vous pouvez vérifier vos renseignements personnels à cet écran. La modification de
certains renseignements requiert l’intervention de votre employeur ou du Service des
ressources humaines. Vous trouverez les précisions dans la saisie d’écran ci-après.
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GÉRER MES INFORMATIONS PERSONNELLES

AFFICHER OU MODIFIER LES RENSEIGNEMENTS
SUR MES BÉNÉFICIAIRES
Sélectionnez un ou plusieurs bénéficiaires de votre régime de retraite ou de votre REER
collectif. Le bénéficiaire est la personne qui touchera les sommes que vous détenez dans
votre compte à votre décès.
Veuillez noter que toute modification sera placée en attente tant que le formulaire n’aura
pas été signé et envoyé par la poste. Si l’on ne reçoit pas le formulaire dans les 21 jours
suivant la demande, la désignation de bénéficiaire en attente sera annulée.
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GÉRER LES RENSEIGNEMENTS D’OUVERTURE DE
SESSION
Cliquez sur Gérer les renseignements d’ouverture de session dans le menu principal pour
obtenir les choix suivants :
-

Modifier les questions de sécurité
Gérer mon mot de passe

GÉRER LES RENSEIGNEMENTS D’OUVERTURE DE SESSION

MODIFIER LES QUESTIONS DE SÉCURITÉ
Vous pouvez vérifier vos renseignements personnels à cet écran. La modification de
certains renseignements requiert l’intervention de votre employeur ou du Service des
ressources humaines.

GÉRER LES RENSEIGNEMENTS D’OUVERTURE DE SESSION

GÉRER MON MOT DE PASSE
Pour assurer votre protection, ne donnez à personne vos données d’ouverture de session.
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FORMULAIRES ET DOCUMENTS
Vous trouverez dans cette section les formulaires et les documents de placement
nécessaires pour modifier les placements, la désignation des bénéficiaires, etc. Vous y
trouverez aussi les renseignements sur le rendement, l’aperçu des fonds et les
renseignements sur les placements dont vous avez besoin pour prendre des décisions
éclairées.
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FOIRE AUX QUESTIONS
Que dois-je faire si j’oublie mon mot de passe?

Si vous oubliez votre mot de passe, utilisez la fonction de réinitialisation du mot de
passe à l’écran d’ouverture de session.

Comment puis-je passer d’un écran à l’autre?
La barre de menus se trouve à l’écran principal. Vous n’avez qu’à cliquer sur l’option
correspondant à l’écran auquel vous souhaitez accéder. Veuillez noter qu’il se peut que
certaines données ne soient pas visibles à l’écran. Servez-vous de la barre de
défilement au bas ou à la droite du menu, s’il y a lieu.

Quand les opérations sont-elles traitées?
Les changements d’adresse en ligne sont traités quotidiennement et les changements
de bénéficiaires ne sont traités que lorsque nous recevons la demande de changement
de bénéficiaire dûment signée.
Les opérations de placement, y compris les demandes de modification du choix des
placements et de virement de fonds, sont traitées à la date d’évaluation qui suit
immédiatement la réception de la demande. Vous pouvez voir en ligne toutes les
opérations qui ont été traitées dans votre compte. Si vous avez besoin de précisions sur
une opération en particulier, veuillez communiquer avec un représentant du Service à la
clientèle.

Quelle est la différence entre la modification du choix des
placements et les virements de fonds?
La modification du choix des placements ne change que la façon dont vos cotisations
futures seront placées. Lorsque vous effectuez un virement de fonds, vous virez une
somme d’un placement existant à un autre placement au sein de votre régime de
retraite. Les virements de fonds ne touchent pas vos cotisations futures. Si vous avez
besoin de précisions, veuillez communiquer avec un représentant du Service à la
clientèle.
Si vous avez des questions à propos du présent guide ou de votre régime de
retraite, veuillez communiquer avec un représentant du Service à la clientèle,
au 1-866-469-2643, entre 8 h et 20 h HNE, du lundi au vendredi. Vous
pouvez aussi ouvrir une session et utiliser la fonction Communiquer avec
nous.
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